
Cité des métiers
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152
% 139, 150, 152
T 3b

Accès libre et gratuit
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 18h, samedi de 12h à 18h.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

cite-sciences.fr
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PROGRAMME

ateliers, clubs, recrutements...

juillet-août 2014

La Cité des métiers est un lieu ouvert à tous, pour vous accompagner 
au cours de votre vie professionnelle. 

Vous y trouverez :

• 5 pôles pour Trouver un emploi / Créer son activité / Changer sa 
vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis / Organiser son par-
cours professionnel et de formation / Choisir son orientation 

• des entretiens sans rendez-vous avec des spécialistes de l’orien-
tation scolaire et professionnelle, de la formation, de l’emploi et de la 
création d’activité. 

• des journées de recrutement, des ateliers et des rencontres-débats...
Espace animé par des professionnels de pôle emploi, de la Boutique de gestion de Paris, du Cesi, du 
CIO Médiacom, du Centre Inffo, du Cnam, du Cned, des Dafco/Greta, Rives, du Fongecif Île-de-France. 
Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, du CIDJ, du Clip, de l’Onisep 
et le soutien du Fonds social européen.

LE SAVIEZ-VOUS  ?

La Cité des métiers 
est membre 

du Réseau international
des Cités des métiers

Rendez-vous suR www.citejob.com un portail web et un bouquet de  
7 applications gratuites à télécharger sur votre mobile, dédiées à la forma-
tion, l'orientation, l'emploi et l'évolution professionnelle.

À NOTER
❱ Vous accompagnez un groupe  ? 
Informations et inscription sur 
citedesmetiers.com
Accueil des groupes (10 pers. max.) 
➝ du mardi au vendredi de 10h à 13h. 

❱ Accès gratuit pour les demandeurs d’emploi 
à tous les espaces de la Cité des sciences et 
de l'industrie.  
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ATeLIeRs 

ven. 4, 11, 18, 25 juil., 
1er, 8, 22, 29 août 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
(en fonction du diplôme ciblé)

Recevabilité de la vAe  
Aide à la rédaction du livret 1. 

mar. 8 juil. (AteLIer) de 13h30  
à 18h et mer. 9 juil. (VIsIte)
Comment accéder aux métiers 
de l’architecture durable  
et de l’énergie solaire ?
Informations / inscriptions :  01 48 03 92 05 
ou iledefrance@crepi.org Pour en savoir 
plus : http://www.solardecathlon2014.fr/
competition
Pour devenir un professionnel du 
bâtiment et de l’énergie, venez vous 
informer grâce aux ressources de la 
Cité des métiers et aux outils déve-
loppés par le Crepi Île-de-France, afin 
de clarifier votre projet de reconver-
sion professionnelle.  L’atelier du 8 
juillet à la Cité des métiers de Paris 
est complété par la journée entière 
du 9 juillet consacrée à la visite du 
solar Décathlon à Versailles (78). Les 
détails logistiques seront communi-
qués aux participants en appelant le 
Crepi ou lors de l’atelier. 
En partenariat avec 

 

nouveAu mar. 8, 15, 22, 29 juil., 
5, 12 août de 14h à 17h
Prévoir et planifier son parcours 
professionnel  
Comment se faire sa propre opinion 
sur les métiers, les emplois, les for-
mations et leurs financements ? 
Venez découvrir quelles ressources 
utiliser avec internet pour construire 
et faire avancer votre projet d’orienta-
tion, de reconversion ou d’évolution.

mer. 9 juil., 27 août 
de 10h à 14h 
Développer son réseau 
sur internet 
À partir d’une pratique courante d’in-
ternet, apprendre à utiliser les réseaux 
sociaux dans un but professionnel.
® Condition requise : pratique courante
d’internet, du français oral et écrit. 

nouveAu mer. 9, 16, 23 juil.,  
6 août de 14h à 17h  
Salarié(e): argumentez votre 
projet de formation à l’écrit   
Dans le cadre de votre projet de for-
mation, un conseiller vous aidera à 
rédiger votre lettre de motivation 
(utilisation d’un logiciel de traite-
ment de texte). rendez-vous indivi-
duel d’1 heure.

PARcOURS TREMPLIN 
Vous souhaitez plus de stabilité professionnelle, participez aux ateliers suivants pour vous accompa-
gner à chaque étape de la mise en place de votre projet professionnel et de formation. Les actions cofi-
nancées par l’Union européenne sont réservées aux personnes en emploi et sont spécifiées par le logo 

. L’europe s’engage en IDF avec le Fonds social européen sur des fonds réservés aux personnes 
en activité professionnelle pour favoriser leur maintien dans l’emploi. Information et inscription après 
un entretien avec un conseiller sur le pôle “Organiser son parcours professionnel et de formation”.  
® Conditions requises : pratique du français oral et écrit.

cLUbS
Moments de rencontre privilégiés et réguliers en présence d’un animateur. Chaque participant 
s’engage dans un travail sur sa propre pratique, aide l’autre à progresser dans son projet. Chaque 
club correspond à un public spécifique et nécessite une inscription préalable.

mar. 8 juil. de 17h30 à 19h30
Se reconvertir après avoir 
travaillé dans l’automobile
Inscription  01 42 62 74 37 ou  
contact@arcus-conseil.fr 
dans la limite des places disponibles.
Vous avez travaillé dans le secteur 
de l’automobile, recherchez un em-
ploi, envisagez une reconversion ou 
vous interrogez sur l’orientation de 
votre carrière professionnelle. Venez 
partager vos expériences dans un 
lieu d’échange et d’entraide.
En partenariat avec 

mar. 8 juil. de 18h à 21h
Dynamiques africaines
Inscription : antenne.idf@grdr.org ou à jona-
than.stebig@grdr.org  ou au 01 48 57 75 80, 
dans la limite des places disponibles. 
Informations sur le GrDr : 
www.grdr.org et www.collectif-passerelle.com
Vous êtes originaire d’Afrique sub-
saharienne et avez un projet pro-
fessionnel en France et/ou en lien 
avec l’Afrique. Ce club vous permet 
d’échanger avec d’autres porteurs de 
projets, de trouver des informations 
utiles et de partager vos expériences, 
vos ressources et vos compétences. 
En partenariat avec 

mer. 9 juil. de 14h à 16h30
Valoriser son parcours 
migratoire : de l’expérience  
à la compétence
Inscription / information: contact@iriv.net
dans la limite des places disponibles.
Vous êtes migrant(e) ou avez eu un 
parcours migratoire, vous êtes à la 
recherche d’un emploi ou envisagez 
une reconversion professionnelle. 
Ce club vous propose un rendez-vous 
mensuel pour vous aider à identifier 
et mettre en valeur des expériences 
informelles ou non reconnues sur le 
marché du travail (études, bénévo-
lat...). Des outils et des stratégies 
sont proposés pour favoriser l’accès 
au marché du travail et/ou à la vali-
dation des acquis de l’expérience 
(VAe).Le club de juillet prendra appui 
sur le projet européen Vintage qui a 
pour objet d’intégrer l’enseignement 
linguistique aux parcours de profes-
sionnalisation.
En partenariat avec 

Tous les clubs seront repris en 
septembre dont • Artistes et travail 
complémentaire • Action Temps partagé 
(CATP) • Entreprendre au féminin.

mar. 1er juil. de 18h à 20h30
el taller
Inscription : uniontaller@gmail.com
dans la limite des places disponibles.
Vous êtes d’origine latino-américaine, 
à la recherche d’un emploi, d’une for-
mation ou/et en situation de recon-
version professionnelle ou de créa-
tion d’activité  ? Les associations La 

tribu-L’Autre sud et l’Union des asso-
ciations latino-américaines en France 
vous proposent des rendez-vous 
mensuels d’échange et d’entraide. 
Venez partager vos expériences.
!  Un rendez-vous par mois de 18h à 20h30.

En partenariat avec 
 

nouveAu mer. 30 juil. 
de 14h à 17h
Salarié(e) : présentez  
votre projet à l’oral 
Dans le but de vous préparer à pré-
senter un projet à l’oral, des exercices 
de simulation seront proposés afin de 
vous permettre de tester toutes les fa-
cettes de votre communication (voix, 
débit, volume, gestuelle, cohérence...).

Reprise en septembre
• Intérimaire : argumentez 
votre projet de Cif 
• De l’idée au projet professionnel  
• Financez votre projet de formation 
• Droits et démarches pour le CIF CDD 
• Salarié(e) : argumentez 
votre projet de formation 

Offre de réduction de 6€ sur le plein tarif, valable du 
1/07 au 31/08/2014, dans la limite des places disponibles. 
Accès au choix aux expositions d’Explora (hors Jeu Video 
et Art Robotique) + Géode, ou à la Cité des enfants (2-7 
ou 5-12 ans) + Géode (film 3D : + 1,50€ sup. lunettes). 
Non cumulable avec d’autres promotions en cours 
et/ou tarifs réduits et/ou prépayés. Hors groupes.

En partenariat avec :
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TROUVER UN EMPLOI
ATeLIeRs
jeu. 10 juil., mer. 27 août 
de 13h30 à 17h30 
s’informer sur les métiers  
de l’enfance, jeunesse  
et personnes âgées
Inscription sur le pôle trouver un emploi. 
Vous souhaitez travailler avec des 
enfants, des personnes âgées ou 
des handicapés mais ne savez pas 
vers quels métiers vous orienter ? 
Participez à l’atelier pour découvrir 
les métiers, les formations et les en-
treprises présentes dans ce secteur.

jeu. 17 juil. de 13h à 18h
Identifier ses atouts 
et compétences
Inscription sur le pôle trouver un emploi. 
Vous n’avez pas de projet profes-
sionnel clairement identifié ou vous 
ne savez pas choisir parmi vos com-
pétences celles que vous souhaite-
riez développer dans votre prochain 
emploi ? Cet atelier vous aide à 
connaître vos qualités profession-
nelles et à construire votre projet.
® Condition requise : niveau scolaire 
de 3e au minimum.

ven. 18 juil. à 10h
Un parrain pour 
vous guider dans 
votre recherche d’emploi
Information et inscription  
sur le pôle trouver un emploi.
Vous êtes parisien et en recherche 
d’emploi, le club d’entreprise Face pro-
pose un accompagnement de 3 mois 
avec des professionnels actifs qui vous 
reçoivent dans leur entreprise pour 
vous aider à préciser votre projet et à 
mieux utiliser les outils appropriés (CV, 
lettre de motivation, entretien...).

En partenariat avec 
  

mar. 22 juil. de 16h à 17h30
Le service civique, 
un tremplin solidaire 
et professionnel
Accès gratuit sur inscription obligatoire : 
www.uniscite.fr
Vous souhaitez vous rendre utile, ex-
ploiter vos compétences, vivre une 
expérience riche : le service civique 
peut répondre à vos attentes. Du-
rant  6 à 9 mois, vous agissez sur le 
terrain pour lutter contre les discri-
minations, soutenir les personnes 
isolées, sensibiliser au développe-
ment durable... Indemnisation : envi-
ron 570 e / mois. 
® Condition requise : être âgé 
de 16 à 25 ans sans condition de 
diplôme.
En partenariat avec 

ven. 1er août de 14h à 18h
Évoluer ou se reconvertir 
vers les métiers du bâtiment 
durable
Inscription sur le pôle trouver un emploi 
ou Changer sa vie professionnelle.  
Vous souhaitez découvrir ou vous 
orienter vers les métiers du bâti-
ment durable, vous informer sur 
l’éco-construction, la rénovation 
énergétique des bâtiments ainsi 
que la gestion écologique des chan-
tiers ? Participez à l’atelier pour 
prendre connaissance du marché 
du travail, des filières, des forma-
tions, des structures et opportuni-

tés de ce secteur.

ReCHeRCHe d’eMPLoI 
suR InTeRneT 
Inscription obligatoire sur le pôle trouver 
un emploi. Nombre de places limité.

mar. 2 juil., 27 août 
de 14h à 16h
Mon portail emploi sur le web
Cet atelier vous permettra de décou-
vrir des sites complémentaires aux 
sites généralistes de recherche 
d’emploi, en explorant les ressources 
d’un portail emploi : annuaires pro-
fessionnels, réseaux sociaux... Vous 
serez également initié à l’utilisation 
des flux rss pour constituer votre 
propre portail emploi.
!  Se munir d’un CV et d’une lettre de motivation.

mer. 20 août de 14h à 16h
Ma visibilité emploi sur le web
Comment transmettre une image co-
hérente et vérifier sa visibilité numé-
rique ? Quelle stratégie adopter face 
aux réseaux sociaux ? Initiez-vous à 
Viadeo, Doyoubuzz... et découvrez la 
CVthèque/Apec en vous glissant dans 
la peau d’un recruteur.  

sÉAnCe d’InfoRMATIon
mar. 1er juil. de 9h30 à 17h
Journée de coaching 
professionnel individualisé
Inscription obligatoire sur place, 
à l’antenne Jeunes Flandre : 
49 ter, av. de Flandre - 75019 Paris, 
ou par mail à Anais, en précisant l’objet : 
ajflandre@laligue.org
Accès libre dans la limite 
des places disponibles (30 pers.). 
Vous avez moins de 26 ans et êtes 
à la recherche d’un emploi, venez 
participer à la journée Citizen Day 
organisée par L’Oréal, l’association 
Paris Jeunes et Uniscité. tout au long 
de la journée, des salariés de L’Oréal 
répondront à vos questions et vous 
donneront les clefs pour “booster” 
votre recherche d’emploi.
!  Il ne s’agit pas d’une journée de recrute-

ment pour L’Oréal. 

Organisé par   

                             

sam. 5 juil.  de 15h à 17h
Faire un “break” d’1 an 
au Canada
entrée gratuite sur inscription. 
Information / inscription : http://pvtistes.
net/france/evenements/seance-informa-
tion-pvt-canada/
Vous avez entre 18 et 35 ans et 
vous souhaitez faire une découverte 
culturelle et touristique du Canada 
tout en étant autorisé à y travailler ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur le 
Programme Vacances-travail (PVt), 
la préparation au départ et la vie sur 
place ?  Cette séance d’information 
vous apportera des renseignements 
et vous permettra d’échanger avec 
d’anciens expatriés du Canada pour 
partager leur expérience.
En partenariat avec 

Reprise en septembre
• Cultiver la confiance et l’estime de soi 
pour retrouver un emploi par le théâtre
• Immigrer, travailler et vivre au Québec : 
comment faire ? 
• Rechercher des informations 
pour mieux connaître un secteur 
d’activité ou un métier 
• Stratégies de recherche d’emploi  
• Comment valoriser son réseau 
professionnel 

mar. 1er juil. de 18h à 21h
se tester en entretien 
de recrutement
Des professionnels experts en com-
munication vous accueillent pour 
un feed-back (durée : 5/15 min) sur la 
manière de vous comporter en entre-
tien d’embauche, vous permettre 
de tester vos capacités et observer 
d’autres échanges. 

sam. 5 juil. de 14h à 17h
Comprendre les règles 
de l’entreprise pour mieux 
présenter sa candidature
L’entreprise a ses règles de fonctionne-
ment et des pratiques qu’il est utile de 
décoder pour établir avec elle la meil-
leure relation possible et comprendre ses 
critères de sélection. 

jeu. 10 juil. de 14h à 17h
Comment intéresser l’autre  
à son projet ? Apprendre 
à mieux communiquer 
Pour convaincre son interlocuteur 
et mieux communiquer, l’utilisation 
de recettes n’est pas suffisant ! 
en comprenant les enjeux d’un 
échange, en appréhendant mieux 
l’autre, on gagne en efficacité. 

Reprise en septembre
• Définir son projet et rechercher  
des informations pour être plus efficace 
dans sa recherche d’emploi

InTÉgReR LA CoMMunICATIon   en partenariat avec

dAns sA ReCHeRCHe d’eMPLoI    
ATeLIeRs animés par des membres de la tortue bleue, association regroupant 
des professionnels et des experts de la communication. 
➤ Information www.blog-latb.fr ➤ Inscription à l’information générale de la Cité des métiers.

cRÉER SON AcTIVITÉ
ATeLIeRs 
jeu. 3 juil. à 14h15 
Organiser et financer 
son projet de création 
d’entreprise
Information et inscription 
sur le pôle Créer son activité. 
Vous souhaitez entreprendre mais ne 
savez pas par où commencer ?
Venez découvrir au cours de cet ate-
lier :  •  les  différentes  étapes  d’un 
projet  de  création  d’entreprise  •  les 
structures pouvant vous accompa-
gner dans votre projet • les solutions 
de financement possibles.

Avec le soutien 

de  

En partenariat 

avec  

mar. 8 juil. de 18h30 à 20h
Échanges sur l’économie 
solidaire
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Vous êtes acteurs(trices) de l’écono-
mie solidaire, êtes intéressé(e)s par 
les dynamiques de réseau : assistez 
aux ateliers d’échanges (temps de 
rencontre, d’information, d’orienta-
tion, d’échange et de mise en ré-
seau) autour de l’économie solidaire. 
En partenariat avec    

mer. 9 juil. de 14h à 16h
Développer son étude 
de marché
Inscription sur le pôle Créer son activité
Vous voulez connaître les dé-
marches et trouvez des informa-
tions pour développer votre étude de 
marché. 

Reprise en septembre
• Portage salarial et régime  
auto-entrepreneur, quelle alternative  
à l’emploi choisir ?

Reprise en octobre
• Parcours lancement d’activité  
indépendante 

sÉAnCe d’InfoRMATIon
jeu. 10 juil. de 14h15 à 17h30
Info “couveuse”
Information et inscription  
sur le pôle Créer son activité.
Vous avez un projet de création d’en-
treprise et souhaitez le tester avant 
de vous immatriculer ? La couveuse 
régionale Geai (Groupement d’entre-
preneurs accompagnés individuelle-
ment) vous offre un coaching person-
nalisé, un hébergement juridique et 
financier ainsi que des formations à 
l’entrepreneuriat. 
En partenariat avec   

cHANGER SA VIE 
PROFESSIONNELLE
ATeLIeRs
jeu. 3 juil., mar. 5 août 
de 14h à 17h
Se préparer à la validation 
des acquis de son expé-
rience (VAE)
Information et inscription sur le pôle Changer 
sa vie professionnelle ou trouver un emploi.
Cet atelier vous permettra de vérifier 
si la VAe est un outil stratégique pour 
votre projet. Vous serez informés sur 
ses différentes étapes et identifierez 
les pistes, financements et orga-
nismes.

ven. 4 (1e séance), 
18 (2e séance) juil. de 10h à 12h
Vers un nouveau métier  ?
(1e séance) Préciser et présenter ses 
compétences (avec le logiciel transfé-
rence) : établissez une liste de vos com-
pétences en précisant leur contexte 
d’exercice, et, réfléchissez à leur 
transfert.
(2e séance) enquêter sur les métiers 
de son choix : affinez vos pistes de 
nouveaux métiers en les confrontant 
à vos préférences professionnelles, 
et préparez votre enquête.
® Condition requise : avoir une 
boîte mail.
!  Présence obligatoire aux 2 séances. 

jeu. 10 juil. de 10h à 11h30
Préparer à tout âge 
le diplôme d’accès 
aux études universitaires 
(Daeu) 
Accès libre dans la limite 
des places disponibles.
Le Daeu est l’équivalent du bac (niv. 
IV) et offre de réelles perspectives 
d’avenir. Pour en savoir plus, cette 
séance d’information vous présente 
les contenus de ce diplôme national, 
ses modalités d’inscription ainsi que 
des conseils pour augmenter vos 
chances de réussite.
® Condition requise : avoir un niveau 
scolaire de 3e au minimum. 

Reprise en septembre
• Repérer ses compétences transfé-
rables (avec le logiciel transférence) 
• Des pistes pour changer de métier 
• Identifier ses atouts et ses compétences 
• Réussir son entretien professionnel 
• Atelier 45 + 
• valoriser une offre 
de compétences senior 


